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Coopération entre Intersport et l’Ecole Suisse de Ski 

Snowli a désormais ses propres skis 

«Snowli», la célèbre mascotte de l’Ecole Suisse de Ski, collabore désormais avec les commerçants 

spécialisés Intersport. Le signe visible de cette coopération est le ski «Snowli», qui sera vendu ou 

loué en exclusivité dans les magasins Intersport cet hiver. 

 

Snowli aide les jeunes skieurs à se familiariser avec le ski. Avec Snowli et ses amis, les enfants passent des 

heures inoubliables dans les cours de l’Ecole Suisse de Ski. 

 

Le ski Snowli, agrémenté d’un amusant motif Snowli, existe dans les longueurs comprises entre 70 et 

100 cm. Il est disponible en exclusivité chez les commerçants Intersport suisses. «Avec le ski Snowli, nous 

rendons visible la collaboration établie entre les commerçants locaux Intersport et l’Ecole Suisse de Ski», 

explique Urs Müller, le CEO d’Intersport Suisse. 

 

Pour Riet R. Campell, le directeur de Swiss Snowsports, «le modèle Snowli spécialement conçu pour les 

enfants aidera ces derniers à se familiariser avec le ski et leur fera passer de bons moments avec la famille 

Snowli».  

 

INTERSPORT Suisse SA est détentrice de la licence et actionnaire d’INTERSPORT International. Elle est 
présente en Suisse sur 368 sites avec 241 partenaires franchisés et partenaires d’achat. Les magasins de 
sport affiliés à INTERSPORT enregistrent un chiffre d’affaires annuel du commerce de détail d’environ 
460 millions de francs suisses.  
 
SWISS SNOWSPORTS est la plus ancienne association au monde qui réunisse sous un même toit et de 
façon polysportive la formation initiale et la formation continue des enseignants de sports de neige. Dans 
plus de 250 cours par saison, les moniteurs de sports de neige sont formés pour obtenir le brevet fédéral. 
Les 158 écoles de ski suisses dotées du label de qualité officiel donnent chaque année plus de 5 millions 
d’heures d’enseignement dans les différentes disciplines de neige. 
 
 
Vous trouvez le communiqué de presse ainsi que des images publiables sur: 
http://www.intersport.ch/fr/entreprise/medias 
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